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Beaune-la-Rolande

CORRESPONDANT

CHRISTELLE JESUS. 06.45.55.02.16.

PITHIVIERS

PHARMACIES : Secteur Ascoux, Boynes, Malesherbes,
Puiseaux, Pithiviers, Pithiviers-le-Vieil, Sermaises : les
coordonnées de la pharmacie de garde sont affichées sur la
porte de chaque pharmacie. Vous pouvez aussi composer le
3237, 24 h/24 (0,34 € la minute à partir d’un poste fixe).
INFIRMIERES : Cabinet Badaire-Legrand-Plee, Tél. 02.38.30.27.88
ou 02.38.30.21.16. Cabinet Barrau-Hardy, Tél. 02.38.30.03.45 ou
02.38.30.16.01.

BEAUNE-LA-ROLANDE, BOISCOMMUN
CHAMBON-LA-FORET, BOYNES, NIBELLE
Dimanche et jours fériés

MÉDECIN : Appel centre 15.
PHARMACIEN : Les coordonnées de la pharmacie de garde sont
affichées sur la porte de chaque pharmacie. Vous pouvez aussi
composer le 3227 (0,34 € la minute à partir d’un poste fixe).
INFIRMIÈRES : Aubert-Nonet, 6, faubourg de Batilly, à Beaune-la-
Rolande, Tél. 06.88.88.93.95 ; Annabelle Durand, 11, place du
Marché, à Beaune-la-Rolande, Tél. 02.38.34.43.76 ; Mlle
Duverger, rue Saint-Sauveur, à Nibelle, Tél. 02.38.32.00.77.

Mémento

Contact :
L’Eclaireur du Gâtinais
48, rue Dorée, 45200 Montargis - Tél. 02.38.07.18.81

E-mail : eclaireur@centrefrance.com
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Activité rémunérée

Les Amis pour la vie fait son « opération caddie »

Mobilisés pour les animaux

◗◗ Durant trois jours, de
nombreux clients ont ré
pondu à cet appel aux
dons hors du commun.

À l’origine de cette ini
tiative : Florent Negrier,
président de l’association.
Investi pour la cause ani
male depuis de nombreu
ses années, celuici a créé
Les Amis pour la vie en
août dernier.

Basée à Bransles, l’asso
ciation a pour but d’inter
venir dans les supermar
chés de la région afin de
collecter de la nourriture
et des produits nécessaires
aux compagnons à quatre
pattes.

Une fois récoltés, ces
produits sont ainsi distri
bués à des partenaires tels
que les refuges de Nargis

L’association Les Amis pour
la Vie a organisé dernière-
ment une collecte au profit
des animaux dans la galerie
marchande du Super U de
Beaune-la-Rolande.

et Gien et à 11 autres as
sociations qui s’occupent
d’animaux abandonnés.
En 5 mois d’existence,
l’association a déjà récolté
15 tonnes de produits ali
mentaires grâce à ces ac
tions.

Elle a également pu faire

stér i l iser 23 chiens et

chats grâce aux dons d’ad
hésion qu’elle reçoit. Elle
i n t e r v i e n t é g a l e m e n t
auprès des animaux des
sansabri pour leur appor
ter de la nourriture.

Au Super U, ce sont près
de 2 tonnes de nourriture
et litière qui ont été géné
reusement offerts cette
fois par les clients. La di
rection du supermarché,
favorable à cette opéra
tion, se dit prête à la re
nouveler. Les prochaines
collectes se dérouleront en
mars dans plusieurs Inter
marché du Loiret et de la
SeineetMarne.

CONTACT. Florent Negrier,
Tél. 06.42.38.38.98 -
Facebook : Les Amis pour
la vie.

Florent Negrier et Catherine, trésorière de l’association, ont
récolté près de 2 tonnes de nourriture durant les trois jours
passés au Super U de Beaune-la-Rolande.

Quelle voie professionnelle quand on est adolescent ?

S’informer, mieux s’orienter

◗◗ C’est pourquoi les collè
ges mettent tout en œuvre
afin d’aider au mieux les
élèves à s’orienter dès la
classe de 5e.

Au collège FrédéricBa
zille, la 6e édition du Fo
rum des métiers et des
formations était présentée
s a m e d i m a t i n a u s e i n
même de l’établissement.
Encadrés par deux profes
seurs, Mmes Cornet et Ra
bier, 8 élèves volontaires
en classe de 3e ont organi
sé cette matinée dédiée à
l’orientation scolaire.

Pour ce faire, ils ont invi
té 17 intervenants et six
anciens élèves issus du
collège beaunois. Le but
étant de répondre aux
questions des élèves de 4e

et 3e, afin qu’ils s’orientent
vers la filière qui leur cor
respond. Filière générale,
apprentissage ou forma
tion en alternance : autant

Pas toujours facile quand on
a 12 ou 13 ans de savoir
quelle filière emprunter afin
de trouver sa voie. Et en-
core moins facile de savoir
le métier qu’on aimerait
exercer plus tard.

de voies que les jeunes
peuvent choisir et décou
vrir au travers de ce fo
rum. Bien entendu, au
cours de leur scolarité de
collégien, les jeunes doi
vent également effectuer
un stage en entreprise et
des entretiens avec leurs
familles sont proposés
avec Claire Gouneau, con
seillère d’orientation psy
chologue au collège.

Samedi, les élèves ont pu
découvrir, grâce aux inter
venants, différents lycées
de la région mais aussi le
corps des pompiers de
BeaunelaRolande et la
Brigade de prévention de
la délinquance juvénile du
Loiret. Des anciens collé
giens étaient également
présents pour expliquer
leurs parcours et les rai
sons qui les ont fait choi

s i r u n e f i l i è r e p l u t ô t
qu’une autre.

Les élèves volontaires
qui ont organisé cette ma
tinée, ont accueilli leurs
camarades et leurs parents
avec un petitdéjeuner et
un questionnaire à remplir
à la fin de la visite pour
améliorer l’édition de l’an
née prochaine.

CHRISTELLE JESUS

Tracts, présentation de leur établissement, les intervenants ont répondu aux différentes
questions des élèves.

Entraide et loisirs et scène remplie de cadeaux

Une télévision grand écran, un multicuiseur, des compositions
de fleurs et encore plein d’autres cadeaux à remporter… C’était
dimanche après-midi à la salle du Parville lors du loto de l’asso-
ciation Entraide et Loisirs, présidée par Michel Grillon. Près de
200 participants ont tenté leur chance au cours des 6 parties
proposées. Sans oublier les deux parties consacrées aux enfants.
L’association proposera un second loto fin 2017. De nombreuses
sorties sont programmées tout au long de l’année, ouvertes aux
adhérents d’abord et à tous si des places restent disponibles : no-
tamment le 11 mars pour découvrir quatre voix lyriques avec les
Stentors. Le 10 mai, les adhérents proposeront également leur re-
pas cantonal à la salle du Parville. CONSEIL MUNICIPAL. Réunion mercredi 8 février à 20 heures.

AUXY

RANDONNEURS DE BOISCOMMUN. Dimanche 12 février à Vien-
ne-en-Val, salle des fêtes, à 8 heures pour 16 km ; à 8 h 30 pour
8 ou 12 km.
Dimanche 19 février à Donnery, salle des fêtes à 8 heures pour
15 km ; à 8 h 30 pour 10 km.
Dimanche 26 février à Pithiviers-le-Vieil, salle des fêtes à 8 heu-
res pour 15 km ; à 8 h 30 pour 7 ou 11 km. Repas sur inscription.

BOISCOMMUN

Boiscommun n’est pas privé de pain
Le dépôt de pain de Boiscommun a été victime d’un dégât des
eaux voilà une dizaine de jours. La tuyauterie de l’étage a cédé
sous la pression du gel, une nuit. Et l’eau libérée de se déverser,
s’infiltrant insidieusement dans les fissures de la pièce. « Le faux
plafond s’est écroulé, tout a été touché, un vrai champ de ba-
taille », relate Sylvain Delebarre, gérant visiblement fatigué des
suites de cette mésaventure. Rappelons qu’en mai dernier, l’en-
seigne avait été victime de patrons-fugueurs : pliant bagages
sans prévenir du jour au lendemain, ces derniers laissaient une
vendeuse sur le carreau et des villageois désemparés. Fin décem-
bre, Sylvain Delebarre se lançait, en famille, dans une entreprise
de résurrection du commerce, si indispensable à la campagne.
Cet incident entraîne un mois de travaux. En attendant, le bar-ta-
bac situé à moins de 100 mètres assure le dépôt de pain.

En bref

BRIDGE. Résultats du tournoi de régularité du 31 janvier.
Nord-Sud : 1. Mme Duriez et M. Bernard, 60.90 % ; 2. M. et
Mme Huré, 58.98 % ; 3. Mmes Legros et M. Gernot, 55.34 % ; 4.
MM Durand et Lizandier, 54.56 %.
Est-Ouest : 1. Mme Collet et M. Salmon, 67.11 % ; 2. M. et Mme
Asselin, 60.21 % ; 3. Mme Lyonnet et M. Guerin, 55.67 % ; 4.
Mmes Salmon et Lizandier, 52.29 %.

UFC Que Choisir. Prochain accueil vendredi 3 mars, salle de
la Mairie, de 10 heures à 11 h 30. Prendre contact avec siège de
l'association pour fixer un rendez-vous ou avec le secrétariat de
mairie. Tél. 02.38.85.06.83. Mail : contact@loiret.ufcquechoisir.fr

Beaune pratique


